MELANGES ET EXTRAITS.
LV (D). (ruction cette amelioration essentielle, cela tient sans doute a ce que les services qu'ils out rendus aux sciences naturelles, entre les mains d'observateurs habiles, sont encore assez re'cents. Les cle'couvertes dues aux lunettes astronomicp.es sont plus ariciennes. L'utilite de leurs applications est ge'n&ralement sentie, tandis que les observations rni-croscopiques semblent destinies seulement & satisfaire notre curiosite. Mais quand elles n'auraient d'autre avantage que de permettre a 1'liomme de pe'ne'trer un pen plus avant dans les secrets dela nature, n'est-il pas heureux que quelques esprits inventifs s'efforcent de lui procurer ces jouissances elevens, lorsque tant d'autres sont occup^s a satisfaire ses besoins physiques? D'aiHeurs, des exemples multiplies ont assez prouve' que les de"couvertes qui d'abord senxblaient n'interesser que la science finissent presque toujours par recevoir des applications utiles. Sans doute les observations microscopiques, en e'clairant la physiologie ve"ge"tale et animale, contribueront aussi dans la suite a notre bien-etre physique. On doit done, sous tous les rapports, attacher une grande importance aux perfectionnements des microscopes, et savoir gre" au savant opticien Amici, et k M. Selligue, de leurs heureux efforts pour atteindre un but si desirable.
On salt que les microscopes sont composes, conime les telescopes, d'un objectif et d'un oculaire : le premier sert a prpduire une image amph'fie'e de 1'objet, dont les rayons sont en suite rec, us par i'oculaire , qui la pre'sente & 1'oail en 1'amplifiant encore, cornme une loupe au travers de laquelle on regarderait les caracteres d'un livre. Les corps celestes, ou me"me terrestres, qu'on observ-e avec un telescope sont toujours infiniment plus 6loign4s de-1'objectif que leur ima-ge : c'est Tinverse dans les microscopes composes5 1'objet est beaucoup plus pres de 1'objectif que son image, et voila pourquoi celle-ci est, absolument parlant, plus grande que 1'objet. Si, par exemple, la distance de 1'image est dix fois celle de 1'objet, le diametre de 1'image sera dixfois plus grand que eelui de 1'objet.
Dans les microscopes ordinaires, la lentille objective a toujours un tres-court foyer, surtout pour les forts grossissements. On "se sert du

